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La Banque nationale de Belgique publie deux fois par an des projections économiques pour la Belgique.
Geert LANGENUS, économiste BNB
Celles-ci sont établies en étroite collaboration avec les autres organismes de l’Eurosystème. Le webinaire du 17 juin
présentera les projections de printemps de 2021. La période de projection s’étend jusqu’en 2023 et l’accent sera mis sur
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Geert Langenus commenteront l’évolution de la consommation des ménages, du pouvoir d’achat, des investissements et
du commerce international, mais aussi le marché du travail, ainsi que les coûts et les prix. La situation budgétaire et les
défis qui se posent à ce niveau seront aussi largement abordés.
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Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B et ITAA (B0697/2020-02).
Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation des intermédiaires bancaires et d'assurances,
experts-comptables, conseils
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